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A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art et de
l’événement Futurs en transmission au Musée des arts et métiers, la
Fondation Banque Populaire rejoindra le quartier dédié à
l’excellence et des savoir-faire, le Triangle Arts&Métiers, en
proposant un lieu d’exposition de quatre artisans d’art, lauréats de la
Fondation Banque Populaire, retenus pour ce projet inédit au cœur
de Paris.

Du 3 au 15 avril 2018
58 rue Volta – 75003 Paris 

Ce quartier éphémère donnera une opportunité unique à ces quatre

jeunes entrepreneurs talentueux pour se faire connaître, développer

leur activité économique et promouvoir leur savoir-faire. Amélie

Viaene, joaillière d’art, Dalila Belkacemi, brodeuse & parurière,

Marie Berthouloux, designer textile & brodeuse (Atelier Ekceli) et

Sébastien Cordoléani, maroquinier (Archipel, Paris) exposeront,

travailleront et vendront leurs créations au grand public.

Ils rejoignent ainsi d’autres professionnels, sélectionnés sur des

critères de qualité, d’authenticité et d’inventivité, répartis dans

différents espaces au cœur du Triangle Arts&Métiers qui réunira

plus d’une quinzaine d’espaces tels que pop-up stores, showrooms,

lieux d’expositions…

Une nouvelle occasion pour la Fondation de valoriser son projet de

mécénat dans le domaine des métiers d’art qu’elle soutient depuis

2013 et dont le jury présidé par Gérard Desquand, maître d’art,

graveur héraldiste et composé de neuf experts, sélectionne le

fleuron des jeunes créateurs français.

L’équipe de la Fondation Banque Populaire est très heureuse de

participer à cet événement co-organisé par Made In Town, Slow

Made, le Musée des arts et métiers, l’Institut National des Métiers

d’art avec le soutien de Vertbois, Nazareth Market, Concept Streets,

Smadja Holdings et d’intégrer la programmation officielle des JEMA

2018.
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TRIANGLE
Arts&Métiers

Rayonnant autour du Musée et du 
Conservatoire national des arts et métiers, le 
quartier Vertbois est marqué par la 
philosophie des lumières et l’héritage des 
cultures du savoir-faire et de l’innovation que 
l’on respire au détour des rues Montgolfier, 
Vaucanson, Volta... toponymes qui
font référence à des inventeurs, des 
ingénieurs, des physiciens...

Par les nombreux ateliers de maisons de luxe 
françaises qui sont passés entre leurs murs, les 
bâtiments eux-mêmes sont imprégnés de la 
culture de l’artisanat et de la création qui 
s’est imposée à travers les âges et fait de 
Vertbois aujourd’hui l’un des quartiers les plus 
en vue lors des fashion Week parisiennes.

© Made in Town & Slow Made 2017



4 LAURÉATS 
À RENCONTRER

DU 3 AU 15 AVRIL 2018

DANS LA BOUTIQUE ÉPHÈMERE 
DE LA FONDATION BANQUE POPULAIRE

Lieu d’exposition Fondation Banque Populaire 
58 rue Volta – 75003 Paris 

© Made in Town & Slow Made 2017
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À la suite d’études en Art Appliqués et de
diverses expériences dans la mode et le luxe,
Amélie Viaene concrétise sa passion de toujours
en suivant les cours de l'école de Bijouterie,
Joaillerie, Orfèvrerie de Paris. Elle intègre les
studios de création de plusieurs joailliers
parisiens en tant que dessinatrice puis décide de
devenir indépendante en 2005 en créant sa
marque.

Amélie Viaene imagine une joaillerie
contemporaine aux volumes libres, aux formes
harmonieuses et organiques, tournée vers le
futur. Chaque pièce est pensée, dessinée et
réalisée à la main par la créatrice. Ses collections
conjuguent un design remarquable, un sens des
proportions et une sensibilité qui donnent à
chacun de ses bijoux son caractère unique.

Elle expose ses créations lors de salons de
joaillerie et ouvre sa première boutique
éphémère Galerie Vivienne à la fin 2016. En
reconnaissance de son savoir-faire elle a été
désignée en mai 2016 pour représenter les
métiers d’art français au G7 Craftswomen
Summit de Tokyo, premier sommet mondial
consacré à la place des femmes dans l’Artisanat
d'Art. La même année, elle reçoit le Grand Prix de
la Création de Paris dans la catégorie métiers
d’art confirmé.

En 2017, elle est Lauréate de la Fondation 
Banque Populaire dont le soutien lui 
permet de réaliser une collaboration 
exclusive avec l’artiste verrière japonaise, 
Michi Suzuki, qu’elle présente à 
l’occasion d’une seconde boutique 
éphémère, Galerie Vivienne.
Cette année, Amélie continue de se 
consacrer avec passion à la création de 
nouveaux bijoux et a pour projet d’ouvrir 
son propre atelier-boutique.

Amélie VIAENE, joaillière d’art 
LAURÉATE 2017 /Fondation Banque Populaire

Suivre Amélie Viane : 

© Christopher Jeney
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http://www.amelieviaene.com/fr/
https://www.instagram.com/amelieviaene/
https://www.facebook.com/Am%C3%A9lie-Viaene-6228488675/
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Après des études en Arts appliqués : BTS art
textile et impression à Olivier de Serres,
DSAA création-conception textile, en Arts
plastiques, et quelques ateliers : Sérigraphie,
Gravure, Mode & chapellerie, Couture...
Elle lance la marque Lilakacemi Paris en 2010,
Parures inattendues & bijoux brodés
contemporains, pièces uniques et petites séries
émaillées, cousues, brodées main avec amour et
patience.

Lauréate du Grand Prix de la Création de la ville
de Paris (2005) et du Prix de la Mode/ Printemps
Nation (2011).. Son travail se situe au croisement
de l'artisanat d'art, l'art et la mode.
Fascinée par les métamorphoses anodines
(naissance, germination, bourgeonnement,
usure, oxydation...), elle les expérimente de
différentes manières, mêlant techniques
artisanales d'ennoblissement textile, et procédés
chimiques, s'intéressant à l’infime instant où l’on
passe de la définition de vêtement à celle de
bijou.

Ses parures inattendues ont été exposées au
Grand Palais en Mai 2017 lors de la Biennale
Révélations.

Saison après saison, elle imagine et crée 
également des collections délicates et 
poétiques dans son atelier au cœur de 
Montmartre, où soie, dentelle, tulle, 
nacre, perles, paillettes, estampes 
filigranées, médaillons émaillés, fines 
chaines de laiton, fleurs de pommier, 
bourgeons, plumes et gouttes de pluie 
attendent impatiemment l'instant de la 
métamorphose... 

Dalila BELKACEMI, brodeuse & parurière 
LAURÉATE 2017 /Fondation Banque Populaire

Suivre Dalila Belkacemi :

Elena Tyutina

http://lilakacemi.odexpo.com/default.asp?page=15866&lg=
https://www.instagram.com/lilakacemi/
https://www.facebook.com/LilakacemiParis/




Après des études en BTS Design de Mode et en
DMA Textiles spécialité Broderie, Marie
Berthouloux crée l'atelier de design de mode,
textile et broderie "Ekceli". L'atelier Ekceli répond
aux demandes de prestations sur-mesure dans
les domaines de la Mode, le Design intérieur et
l'Art. L'expérimentation et la recherche de
contraintes de supports nourrissent les
propositions brodées.

Ekceli signifie « Regard Braqué » en espéranto.
Ce langage, à destinée universelle, est comme le
domaine du textile. Il exprime une pensée en cela
qu’il est un support de communication.

Son activité réside principalement dans la
réalisation de prestations sur-mesure pour des
créateurs de gamme luxe dans le domaine de la
mode et le design d'habitat. L'atelier est
spécialisé dans la création de collections textiles
où le travail des peaux, la cannetille et
l'ennoblissement artisanal s'épanouissent.

Dans le cadre des Journées Européennes des
Métiers d'Art, Marie Berthouloux exposera au
musée des Arts Décoratifs de Berlin
« Transformation - Handwerk und Design aus
Paris und Berlin » du 22 mars au 15 avril 2018.

« Je développe et arpente la broderie au 
gré de mes rencontres avec les matières, 
de mes interrogations plastiques et 
esthétiques. Je poursuis la volonté de 
transformer la matière en un ensemble 
strié de fils, grimé de perles, souligné 

d’empiècements, noyé de pigments. 
J’aime créer mes propres fournitures et 
ennoblir la matière selon ses dessins 
naturels pré-existants. Les broderies se 
dessinent comme des « Reportages 
Textiles » où chacun peut ressentir 
librement ses propres émotions. »

Marie BERTHOULOUX, brodeuse & designer textile
LAURÉATE 2016 /Fondation Banque Populaire

Suivre Marie Berthouloux :

https://ekceli.com/
https://www.instagram.com/ekcelimb/
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Sébastien Cordoleani est un designer industriel,
formé à l’ENSCI - les Ateliers Saint Sabin. Il
travaille depuis plus de dix ans au contact
d’industriels et d’artisans pour le développement
de produits et de mobilier.
Il collabore notamment avec les éditeurs
Moustache, Tolix, Gan Rugs, Ligne Roset et
développe différents projets de recherche avec
des ateliers artisanaux en France, au Mexique, à
Taiwan, à Barcelone et au Japon notamment à la
Villa Kujoyama à Kyoto et à la Villa Noailles.

Avril 2012 Isola Comacina, lors d’une résidence
sur le lac de Côme, un premier sac plié, maintenu
par une anse voit le jour, s’en suivent trois ans de
réflexion, un an de développement.

Printemps 2016. Sébastien Cordoleani lance une
marque de sacs en cuir, sans couture, dont le
concept singulier renouvelle formes et gestuelles
avec sobriété.

Archipel est une fabrique locale. Au cœur de
Paris, en collaboration avec des ateliers locaux,
les peaux sont sélectionnées, découpées puis
assemblées à la main dans l’Atelier de
Montmartre.

Archipel propose un univers formel épuré, une
architecture robuste et élémentaire. Son
esthétique est définie par le mode de production
et la nature singulière du matériau ; chaque sac
est constitué d’une seule pièce de cuir à tannage
végétal*, galbée et maintenue par l’anse.

La première collection sans couture dévoile 7
modèles de sacs et 3 couleurs de cuir :
Naturel, Marron, Bleu, associés à des boutons en
laiton massif. La construction essentielle
d’Archipel offre, pour chaque modèle, 9
combinaisons possibles de couleurs anse - sac.

*Procédé traditionnel, à base d’agents naturels, doux pour
l’environnement. Il offre une matière noble, teintée à cœur qui
assume ses caractéristiques naturelles et se patine dans le temps.

Son attrait pour les matériaux naturels tels 
que le bambou, le bois, les minéraux, le 
cuir ainsi que les gestes des métiers 
associés le conduisent à imaginer
une modalité de création - production 
qui se définie par la réalisation 
d’ouvrages manufacturés, montés à
la main.

Sébastien CORDOLÉANI, maroquinier 
LAURÉAT 2017 /Fondation Banque Populaire

Suivre Sébastien Cordoléani :
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http://www.archipel-paris.com/


ADDITIONNER LES FORCES, 
MULTIPLIER LES CHANCES 

Créée en 1992, la Fondation d’entreprise Banque Populaire est l’instrument de
mécénat des quatorze Banques Populaires et est rattachée depuis 2009 à la
Fédération Nationale des Banques Populaires. Elle en porte les valeurs que sont la
solidarité, l’esprit d’entreprendre et le goût de l’innovation. Depuis 26 ans, elle
accompagne des projets de vie de jeunes talents dans les domaines de la musique,
du handicap et de l’artisanat d’art.

La Fondation Banque Populaire a pour objectif de découvrir des individus volontaires ayant
des projets de vie originaux en accordant la priorité au talent, à la créativité et à
l’engagement. L’intervention de la Fondation, toujours déterminante, s’inscrit dans la durée,
de 1 à 3 ans selon les projets. Cette collaboration durable est un gage de réussite pour les
projets portés par les lauréats.

Depuis toujours, la Fondation Banque Populaire aide les jeunes instrumentistes et
compositeurs à bâtir leur carrière et à se faire connaître du grand public. Elle a déjà
accompagné 257 instrumentistes et 33 compositeurs.

Dès sa création, la Fondation a agi pour la reconnaissance des talents de personnes en
situation de handicap et leur intégration concrète au sein de la société. Le soutien qu’elle
leur accorde leur permet de réaliser leurs projets de vie et de donner un sens nouveau à
leur existence. 444 personnes en situation de handicap ont déjà bénéficié de ce soutien.

En 2013, la Fondation Banque Populaire s’ouvre aux jeunes artisans d’art talentueux. Elle
entend ainsi révéler la richesse et la diversité de leurs savoir-faire et les encourager dans
leurs projets de vie. 42 jeunes artisans d’art ont enrichi la Fondation de leur talent et de leur
personnalité.

La sélection des lauréats est assurée par trois jurys composés d’experts reconnus pour leur
compétence.

Composition du jury Artisanat d’art : le Maître Verrier Emmanuel Barrois, Marc Bayard, Conseiller
pour le développement culturel et scientifique au Mobilier National, Raphaëlle de Panafieu,
Ambassadrice des arts, Marcelle Guillet Lubrano, Parurière florale et Présidente d’honneur de
l’Association des Ateliers des Maîtres d’Art et de leurs Elèves, Philippe Huyghe, Professeur à l’Ecole
Boulle Atelier Décors, Pierre-Alain Le Cousin, Ebéniste et Restaurateur, Professeur à l’Ecole Boulle,
Agnès Prévost, Responsable de l’Atelier de restauration et des sceaux aux Archives Nationales, Jean-
Jacques Rampal, Maître Luthier, expert auprès la Cour d’Appel de Paris et un représentant de
l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.

http://www.fondationbanquepopulaire.fr/

